
Rappel de produit de l’AFSCA : fromages de la marque Jana 
 
25/08/2021 (mise à jour 20/08/2021) 
Rappel de l’AFSCA 

Produits : Fromages de la marque JANA (différentes saveurs) 

Nature du problème: teneur trop élevée en résidus d’un produit phytopharmaceutique (oxyde 

d’éthylène) dans un additif alimentaire 

 
L’AFSCA procède aujourd’hui au rappel consommateurs des fromages – différentes saveurs – de la 

marque JANA. 

 

Ce rappel fait suite à un message RASFF concernant une teneur trop élevée en résidus d’un 
produit phytopharmaceutique (oxyde d’éthylène) dans le produit.  

Il a donc été décidé de retirer ce produit de la vente et de le rappeler auprès des 
consommateurs. 
 

Ce rappel fait suite à une notification via le système RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) 

concernant une teneur trop élevée en résidus d’un produit phytopharmaceutique (oxyde d’éthylène) 

dans un additif alimentaire. 

 

L’AFSCA demande de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans 

lequel ils ont été achetés.  

 

Description des produits : 

 

- Catégorie du produit : Fromage goût pêche 

- Nom du produit : SEREK HOMOGENIZOWANY BRZOSKWINIOWY 

- Marque : JANA 

- Date de durabilité minimale (DDM) (« A consommer de 

préférence avant le (ou fin) ») : 22.09.2021, 10.09.2021,  

04.09.2021, 06.08.2021, 01.08.2021 

- Numéro des lots : P1, P2  

- Période de vente : du 22/06/2021 au 15/07/2021 

- Nature de l’emballage : pot en plastique 

- Poids : 120 g 

 

 

 

 

- Catégorie du produit : Fromage goût chocolat 

- Nom du produit : SEREK HOMOGENIZOWANY 

CZEKOLADOWY 

- Marque : JANA 

- Date de durabilité minimale (DDM) (« A consommer de 

préférence avant le (ou fin) ») : 18.09.2021 , 14.09.2021 

, 11.09.2021, 08.09.2021 , 01.09.2021 , 25.08.2021, 

27.08.2021 , 22.08.2021 , 04.08.2021, 15.08.2021, 

25.08.2021, 31.07.2021  

- Numéro des lots : P1, P2  

- Période de vente : du 22/06/2021 au 15/07/2021 

- Nature de l’emballage : pot en plastique 



- Poids : 120 g 

 

 

- Catégorie du produit : Fromage goût framboise 

- Nom du produit : SEREK HOMOGENIZOWANY 

MALINOWY 

- Marque : JANA 

- Date de durabilité minimale (DDM) (« A consommer de 

préférence avant le (ou fin) ») : 12.09.2021 , 10.09.2021 , 

05.09.2021 , 19.09.2021, 22.09.2021, 25.08.2021 , 

20.08.2021 , 21.08.2021, 31.08.2021, 18.08.2021, 

13.08.2021 , 6.08.2021, 01.08.2021, 30.07.2021  

- Numéro des lots : P1, P2  

- Période de vente : du 22/06/2021 au 15/07/2021 

- Nature de l’emballage : pot en plastique 

- Poids : 120 g 

 

 

 

- Catégorie du produit : Fromage goût fraise 

- Nom du produit : SEREK HOMOGENIZOWANY 

TRUSKAWKOWY 

- Marque : JANA 

- Date de durabilité minimale (DDM) (« A consommer de 

préférence avant le (ou fin) ») : 03.09.2021, 04.09.2021 , 

12.09.2021 , 10.09.2021, 31.08.2021 , 25.08.2021 , 

20.08.2021, 18.08.2021, 13.08.2021 , 01.08.2021  

- Numéro des lots : P1, P2  

- Période de vente : du 22/06/2021 au 15/07/2021 

- Nature de l’emballage : pot en plastique 

- Poids : 120 g 

 

 

- Catégorie du produit : Fromage goût ‘tutti-frutti’ 

- Nom du produit : SEREK HOMOGENIZOWANY 

TUTTI FRUTTI 

- Marque : JANA 

- Date de durabilité minimale (DDM) (« A consommer 

de préférence avant le (ou fin) ») : 30.07.2021, 

06.08.2021 , 13.08.2021 , 31.08.2021, 21.08.2021 , 

01.08.2021 , 10.09.2021, 12.09.2021 

- Numéro des lots : P1, P2  

- Période de vente : du 22/06/2021 au 15/07/2021 

- Nature de l’emballage : pot en plastique 

- Poids : 120 g 

 

 

 



 

 

 

- Catégorie du produit : Fromage goût vanille 

- Nom du produit : SEREK HOMOGENIZOWANY 

WANILIOWY 

- Marque : JANA 

- Date de durabilité minimale (DDM) (« A consommer 

de préférence avant le (ou fin) ») : 11.08.2021 , 

18.08.2021, 20.08.2021, 21.08.2021 , 04.08.2021 , 

06.08.2021, 31.08.2021 , 25.08.2021, 30.07.2021 , 

09.09.2021 , 03.09.2021, 04.09.2021, 23.09.2021, 

22.09.2021, 19.09.2021, 05.09.2021 

- Numéro des lots : P1, P2  

- Période de vente : du 22/06/2021 au 15/07/2021 

- Nature de l’emballage : pot en plastique 

- Poids : 120 g 

 

 

Ces produits ont été vendus en Belgique via les points de vente suivants : 

 

Nom du point de vente / 
Nom de la chaîne de 
distribution 

Code 
postal 

Commune (ville)  Rue + numéro  

BALLTONA 1070  Anderlecht (Bruxelles) Place Henri de Smet 1 
1070 

ADAM SUPERMARKT 3290 DIEST LEUVENSESTEENWEG  99 

BEDRONK XL 8793 WAREGEM VIJFSEWEG 236 

BIEDRONKA ROESELARE 8800 ROESELARE SINT AMANDSSTRAAT 105 

BIEDRONKA 
SUPERMARKET II 

8800 ROESELARE MEENSESTENWEG 287 

LIMONKA 2500 LIER ANTWERPSESTRAAT  73 

LONDON 8520 KUURNE BRUGSESTEENWEG 164 

REAL-FOOD 2018 ANTWERPEN ISABELLALEI 16 

PODLASIAK (BELGICA) 1081 KOEKELBERG PLACE EUGENE SIMONIS 
23 

SUPER SAM ANTWERPEN 2018 ANTWERPEN LANGE LOZANASTRAAT 
249 B 

POLSKI SKLEP KRAKOW 2018 ANTWERPEN BREDERODESTRAAT 73 

SCS SKLEPIK U DANUSI   1030 SCHAERBEEK PLACE EUGENE 
VERBROKHOVEN 10 

BVBA KAAS&PEPER 9100 SINT-NIKLAAS HENDRIK 
HEYMANPLEIN 108 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact avec le point de  

contact de l’AFSCA pour les consommateurs :  



0800/13.550 ou pointdecontact@afsca.be.  
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